AGIPLUS FORMATION

3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email : annelaure.agiplus@gmail.com
Tel : 0699729366

Chinois Mandarin ok
Ce programme vous permettra de commencer la découverte de cette langue et d’évoluer à
l’oral en mandarin
Formation présentielle

Durée: 40.00 heures
Profils des stagiaires
 Tout public
Prérequis
 Parler français

Prix indicatif HT
2000.00
false

Objectifs
Objectif principal :Perfectionnement, élargissement des compétences
Objectifs pédagogiques :
 Écouter – être capable de comprendre des questions avec des pronoms interrogatifs; pouvoir obtenir des renseignements élémentaires
dans un dialogue
 Parler – connaître les règles pour le changement de tons – s’exprimer avec des tons appropriés pendant une conversation – être capable de
s’exprimer sur la personne, la famille, le travail, les loisirs, d’utiliser les compléments et les adjectifs qualificatifs et d’exprimer l’existence, les
envies et les besoins
 Connaissances culturelles – découvrir des fêtes, des arts traditionnels chinois, les coutumes les plus courants – commencer à comprendre
les relations sociales chez les Chinois

Contenu de la formation
 Grammaire
o Les caractères+ Grammaire de base
o Les nombres
o La possession et les classificateurs
o L’emploi du temps C et l’heure
o Décrire la disposition des choses
o Inviter et proposer un choix
o Faire quelque chose et habitudes
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o Demander son chemin
o Les suites d’actions en chinois
 Conjugaison
o L’emploi du temps
o Aller, venir et rentrer
o Être capable de / pouvoir faire quelque chose
o Façon de faire les choses
o Prévoir et organiser quelque chose
o Questionner sur la réalisation d’actions passées
 Vocabulaire
o Phonétique: Le pinyin
o Les tons
o Les présentations
o Présenter sa famille
o Les dates et anniversaires
o La location / situation
o Prix et achats
o Les moyens de transport
o Les sports et les loisirs
o Le climat et la météo
o La maladie et l’hôpital
o Faire du shopping

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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